CONFRÉRIE DU GUILLON
Madame, Monsieur, cher Compagnon,
Tout est patrimoine: les bretelles du Major Davel, la loupe de la Tante Olga, le Conservatoire
Mondial du Chasselas, les vraies lettres d’amour de la fausse Reine Berthe, le Musée Vaudois
de la Vigne et du Vin, une photo de la Fête des Vignerons de 1955 avec un faune hilare en
compagnie de la cousine Irma...
La gestion du patrimoine n’étant pas soumise à une saine rotation des stocks (comme l’enseigne la rationalité économique), nous voilà avec un actif patrimonial monstrueux, d’autant
moins maîtrisable qu’il est en croissance perpétuelle, donc incompatible avec l’horaire limité
de nos célébrations des

RESSATS DU PATRIMOINE
DES VENDREDIS ET SAMEDIS

24 ET 25 AVRIL, 1ER ET 2 MAI 2009,
AU CHÂTEAU DE CHILLON
où, en symbiose avec vous, nous réserverons nos honneurs à l’illustre site du Château de
Chillon, à nos vignobles vaudois hérités d’une tradition millénaire (dont celui de Lavaux classé
au Patrimoine mondial de l’Unesco), mais aussi à l’odyssée fantastique de nos vignerons au
travers des siècles.
Notre patrimoine génétique nous rappelant alors avec insistance que l’homme doit manger
et boire pour subsister, nous obtempérerons à ces lois biologiques immuables en confiant le
salut de nos survies au Chef Christophe Rod, du Restaurant de La Roseraie, à Yvorne, dont
le seul nom éveille chez toute personne normalement constituée des rêves de paradis
gourmand. Un Eden où nous remplacerons avantageusement Adam et Eve pour nous
envoyer autre chose qu’une pomme reinette... Voyez plutôt:

ROSÉ DE GAMAY 2007 - CÔTES DE L’ORBE AOC
La fantaisie de foie gras aux petites figues et noisettes torréfiées
La brioche
&

FÉCHY AOC 2006
Le spaghetti de soupions à la crème de parmesan Reggiano
Le pain à l’avoine
&

AIGLE AOC 2007
Le cabillaud en cuisson douce,
le salpicon d’asperges vertes et poivre de Jamaïque
Le pain mi-blanc
&

PINOT NOIR 2006 - BEGNINS AOC
La joue de veau braisée à la Cremolata
La polenta rôtie à l’ancienne et les carottes des deux heures
La favorite foncée
&

DÉZALEY GRAND CRU AOC 2006
Les fromages du terroir
Le paillasse rustique
&
La panna cotta aux fraises et gelée à la menthe
La petite langue de chat à la pistache

Mais le patrimoine, c’est encore les morceaux de bravoure, le rire pétant de santé,
les histoires craquantes et savoureuses qui nous ont été léguées par nos compositeurs,
chansonniers et poètes. Un florilège qui se claironne par nos trompettes sur les notes de
Jean Balissat, se chante par nos Gais Compagnons sur les airs de Jean-Villard Gilles,
se déclame dans les propos de Chantres et Clavendiers fidèles à l’esprit de Paul Budry.
Avec l’espoir que notre appel à fêter notre patrimoine exaltera vos ardeurs printanières,
nous vous adressons, Madame, Monsieur et cher Compagnon, un salut confraternel.
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